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Contexte

Prev’EHPAD 2016 

1% des résidents Guadeloupéens 

recevaient au moins 1 ATB

Guadeloupe
20 DDJ/1000hab/J

en 2015



Contexte



Contexte



BUATB – Une boîte riche d’outils

Conseil en antibiothérapie

Test de diagnostic rapide

Antibiogrammes ciblés

Fiches mémo

Fiche d’information de non prescription antibiotique

Outils de communication
Applications pour smartphones

Instruction du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre de la lutte contre 
l’antibiorésistance sous la responsabilité des ARS – Annexes 6 et 7



Centres de conseil en 
antibiothérapie

Exemples ….



Centres de conseil en antibiothérapie

Créés dans le cadre de la circulaire du 2 mai 2002
Phase d’expérimentation avec Antibiolor et Medqual puis extension 
(instruction de 2015)

 Centres régionaux de conseil en antibiothérapie CRCA

Missions 
 Animer un réseau de référents au niveau régional
 Participer au programme de BUATB en région
 Inventorier les ressources existantes
 Soutenir des projets « intéressants »

Dotation annuelle de 5 millions d’euro !



Antibiogrammes ciblés

Concernent uniquement les infections urinaires à Escherichia coli

Diffusion en mars 2017 par le Comite de l’antibiogramme de la 
Société Française de Microbiologie d’un cahier des charges

Participation volontaire des LBM souhaitant œuvrer au BUATB

Antibiogramme ciblé
 Résultat partiel
 Liste d’antibiotiques suffisante
 ATB ciblés en fonction du contexte
 Epargne autant que possible des ATB critiques
 Résultats complets sur demande



Antibiogrammes ciblés



TDR angine



TDR angine

Fiable Sensibilité >90%
Spécificité >95%

Rapide 7 minutes lecture comprise

Gratuit Commande en ligne ou papier

Facile !!!

Rationnel
 90% des angines sont virales
 Les signes cliniques de l’angine à

Streptocoque A non spécifiques



Fiches mémo

6 fiches Infections respiratoires hautes 
enfant et adulte

Rhinopharyngite
Sinusite

Otite

4 fiches Infections urinaires chez la 
femme

Cystite simple
Pyélonéphrite

Colonisation et cystite femme enceinte

 Synthèses courtes
 Antibiothérapies de première intention et durées
 Éléments de diagnostic



Fiches de non prescription

Infections virales  pas d’antibiothérapie
 Rhinopharyngite
 Grippe
 Angine virale
 Bronchite virale
 Otite virale

Préconisations pour soulager les symptômes



Outils de communication
Charte d’engagement

Charte à destination de tous les
professionnels de médecine de ville

Engagements portant sur

 Hygiène

 Bon usage des antibiotiques

 Vaccination

 Actualisation des connaissances

 Communication



Outils de communication
Campagnes usagers

 Semaine mondiale pour le bon
usage des antibiotiques
12 au 18 novembre 2018

 Journée Européenne d’information
sur les antibiotiques
15 novembre

#EAAD #AntibioticResistance
#KeepAntibioticsWorking



Outils de communication
Informations usagers



Outils de communication
Formations usagers



Outils de communication
Formations usagers

Jeu sérieux centré sur les Précautions Standard

Univers futuriste inspiré de Star Wars

2 profils
 Usagers
 Médecins

3 domaines
 Etablissements de santé
 Etablissement médico-social
 Médecine de ville



Outils de communication

 Nombreux
Français, Européens ou mondiaux

 Variés
 Support utilisés 

Affichages, quizz en ligne, brochures, 
vidéos et jeux sérieux

 Public visé

Supports adaptés au jeune public 
mais aussi aux plus grands voire les 
plus âgés (campagne vidéo EHPAD)

 Gratuits 



Antibioclic

Outil d’aide à la décision thérapeutique en ATB

Domaines anatomiques
 Appareil génital
 Appareil urinaire
 Bouche et dents
 Peau
 Prophylaxie
 Tube digestif
 Voies aériennes inférieures et poumons
 Voies aériennes supérieures et ORL

Puis choix de la pathologie …



Antibioclic



Antibioclic



MNIAS 1 CPIAS Pays de la Loire

Diap Anne Berger-Carbonne



MNIAS 1 CPIAS Pays de la Loire



MNIAS 1 CPIAS Pays de la Loire



Le mot de la fin
Fiche d’information de non prescription 
antibiotique

Outils de 
communication

Conseil en 
antibiothérapie

Test de diagnostic 
rapide

Antibiogrammes 
ciblés

Fiches mémo

Applications pour 
smartphones

Le BUATB est une priorité mondiale

De nombreux outils existent pour promouvoir
une utilisation plus appropriée des antibiotiques

Tous les secteurs sont concernés dont la ville

Professionnels de santé et patients
de tous secteurs de soins

tous engagés !!



Merci de votre attention


